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Transport collectif de La Jacques-Cartier; 

AJUSTEMENT TARIFAIRE À PARTIR DU 1ER JUILLET 2016 

 
Shannon, le 9 mai 2016 – C’est le 1er juillet prochain qu’entreront en vigueur les nouveaux 

tarifs du Transport collectif de La Jacques-Cartier (TCJC), tel qu’adoptés par le conseil de la 

MRC de La Jacques-Cartier. Les tarifs des titres métropolitains, décidés par le conseil 

d’administration du Réseau de Transport de la Capitale (RTC), seront quant à eux 

annoncés à la fin du mois.  

 

Catégorie 
En vigueur  

juillet 2015 

En vigueur 

juillet 2016 

Passage unitaire local (transport adapté) 3 $ 3,25 $ 

Passage unitaire (argent comptant) 4 $ 4,50 $ 

Lisière de 6 billets --- 24 $ 

Lisière de 10 billets --- 40 $ 

Mensuel TCJC Général 83 $ 87 $ 

Mensuel TCJC  Privilège (Étudiant et aîné) 60 $ 63 $ 

Mensuel Métropolitain Général 125,55 $ 
Fixé par le RTC 

Sera connu à la fin 

mai  

Mensuel Métropolitain Étudiant 101,70 $ 

Mensuel Métropolitain Aîné 84,50 $ 

Enfant  5 ans et (-) GRATUIT GRATUIT 

 

Alors que le passage unitaire payé en argent comptant sera légèrement haussé, le coût du 

billet unitaire, dorénavant offert en lisière de 6 et 10 billets, demeure quant à lui au même 

prix.  

 

« Dans le contexte actuel, cet ajustement tarifaire était nécessaire pour assurer la 

pérennité du service et répondre aux besoins des usagers. » souligne la porte-parole du 

TCJC et préfet de la MRC de La Jacques-Cartier, Mme Louise Brunet.  
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Transport collectif de La Jacques-Cartier | www.tcjacquescartier.com  
Le TCJC est un service de transport collectif mis sur pied en 2010 et géré par la MRC de La Jacques-Cartier. Il 
dessert les municipalités de Stoneham-et-Tewkesbury et Lac-Beauport, ainsi que les villes de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Delage et Sainte-Brigitte-de-Laval. Outre ses municipalités, la MRC 
de La Jacques-Cartier regroupe également les municipalités de Saint-Gabriel-de-Valcartier et Shannon, ainsi que la 
ville de Lac-Saint-Joseph. Sa mission consiste à coordonner l'aménagement et le développement du territoire en 
partenariat avec les villes et municipalités qui la composent.  
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